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Exercice de suivi périodique des sites arabes inscrits sur la liste du Patrimoine mondial 

(1.i) fa CofweMo~ cotant & prohcfb~~ du patrimoine mondhl, culturel et Mm?/ a été adoptba par 
la Conférence générale de I’Crganisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture à sa cftx- 
septléme session, le 16 novembre 1972. Le Comité du patrimoine mondial, créé au titre de la Convention du 
patrimoine mondial, a pr&aré les ovientams devant guider /a mise en œuMe de ia Conwenhn du 
pabimohe mondial qui guidant le travail du Comité lors de l’établissement de la Liste du patrimoine mondial et 
de la Liste du patrimoine mondial en péril, ainsi que lors de I’odroi d’assistance internationale et pour d’autres 
questions liées à la mise en œuvre de la Convention. 

(I.ii) En ratifiant ou en acceptant la Convention du patrimoine moncbl, les Etats parties reconnaissent que 
l’obligation leur incombe dassurer I’identitïcation, la protection, la conservation, la mise en valeur et la 
transmission aux générations futures du patrimoine culturel et naturel (artide 4) tel qu’il est défini dans la 
Convention (artides 1 et 2). Ces masures sont définies plus en détail dans plusieurs artides de la Convention, 
par exemple les artides 5, 6, 11, 16, 17, 18, 27 et 28. 

(I.iii) Dans la section I du rapport périodique, les Etats parties sont priés dindquer ‘les dispositions 
législatives et réglementaires et les autres mesures qu’ils auront adoptées pour bpplication da la Convention, 
ainsi que l’expérience qu’ils auront acquise dans œ domaine’ (artide 29.1 de la Convention du patrhoine 
mondial). 

(I.iv) Les Etats parties sont invités à fournir des informations sous les rubriques suivantes : 

Si, Nécessaire, ajouter les informations 
cotrplémentaires sur une feuille vierge 
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1.1. Introduction 

ALGERIE 

~guJ4 -61 de Organisation : Direction du patrimoine Culturel 

Personne responsable : Mr KHELIFA 

A&esse : Ministère de la Communication et de la Culture 

Ville et code postal : ALGER 
TWphone : 29.10.10 

29.18.66 (L.D) 
Fax: 2920.89 
E-mail : 

mu 
-durapport Août 2000 

as 

3igndumaunomdetEtatpadie 
Nom et Prénom : KHELIFA Abdarrahmane 

Tiie :D Directeur du Patrimoine Culturel 
Date :O 

Si, Ntkessaire, ajouter les informations 
complémentaires sur une feuille vierge 
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Exercice de suivi périodique des sites arabes inscrits sur la liste du Patrimoine mondial 

1.2. Identification des biens du patrimoine cuthrel ei naturel 

CONVENTION 

ARTICLE3:IIappartientàchaqueEtdpartieàla~eComrentiondidentifieretdedéSmterles~bienssituéssuson 
territoireetuisesauxartii1et2cidesws. 

ARTICLE 11: 
1. 

2. 

si, Nécessaire, ajouter les informations 
complémentaires sur une feuille vierge 
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1.2. Identification des biens du patrimoine culturel et naturel (suite) 

1.2.1. Invenk3bs nationaux 

.esilwemde~crlhrdet Avez-vous procédé à la préparation de listes ou d’inventaires 
~binportana~c~~ nationaux: 
asedel7damaldebbnsdu OUI / ON 
-monbalposB#ss. / 

IcTcluw: Si OUI, DATE : 
~eMe,awfliueaUbcaldl?rbCat~ 
mdbiades-, 
kslistesebbudesregisw Prévu pour une date ultérieure 

frtiser : mise à jour fin 2000 

- FWimoine immobilier : national 
- Patdnoine mobilier : local 

Type d’inventaire : 
gl CULTUREL 
Q NATUREL 
Q MIXTE 

zs iyzdc Institutions en charge des inventaires nationaux : Agence 
m-natiowuJl darchéoiogie, 08 musées nationaux, 03 offices de présetvation. 

Organisation : Etudes, recherches, conservation et mise en 
valeur. 

Personne responsable Mr KHELIFA: 

Adresse : Ministère de la Communication et de la Culture 
Ville et code postal : ALGER 
Téléphone : 29.10.10 / 29.1866 (L.D) 
Fax: 
E-mail : 

Si, Nécessaire, ajouter les informations 
complémentaires sur une feuille vierge 
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1.2. Identification des biens du patrimoine culturel et naturel (suite) 

1.2.2. Listes ind~iives 
Avez-vous soumis des listes indicatives relatives à des sites aa 

a L’allick11dela- IWJIWW ’ SO-paksEtetspaties naturels ou culturels dans votre pays depuis votre adhésion à la 
m k b bubcepobh bm Convention pour la Rrotection u Patrimoine Mondial ? 
il?SClibSWbLi&dup-lMlldbL OUI / d 

Au cas où vous avez soumis ces listes, préciser : oa 
b 

FOUllifladdede-dclerste 
indim Les dates df3 soumission : / 

m 
c 

FlWlkLadUk&tO&&iSiCUlfaltedepuis Les dates de révision : 
sasohsbn. / 

1 ~~,$$~~~~ ’ Processus de preparation ou de révision des listes indicatives m 
plqxmlhdderCvwiondelalbte (description): préparation par comksions locales soumis pour 
illdWVG;parsxsmpk: coopération à la comnission Nationale des biens culturels. . 
tansponsaWCde1- 

w de b 

-debbnsdupabimdnemonoal 
a-t-ek&contica~urdplusieus 
-4 Mal m 
kf abib+~ -d h poputraon m y 
rA=.’ si ‘lest ’ m* fwnR 

Institution (s) responsable de l’identification ou délimitation des 
biens : Agence Nationale cfArchéologie 

m 
Personne responsable : Mr FILAH El Mostafa 

Adresse : Dar Aziza, PlaceBen Bac&, Alger 
m 

Mlle et code postal : ALGER o.0 
Téléphone : 71.18.20 
Fax: 71.1820 m 

E-mail : m 

Les autorités locales ont-elles été associées dans les choix faits : m 
OUl/fje& 

La population a-t-elle été assoc& dans les choix faits : 
OUI/* 

m 

SI oui, préciser comment: Choix fait par cormIssion locales, m 

mouvement associatii représentant la société civile. 

m 

Si, Nbssaire, ajouter les informations 
complémentaires sur une feuille vierge 
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1.2. Identification des biens du patrimoine culturel ei naturel (suite) 

inunCrakbiensquiOllt~~pSts 
Noms des sites ayant été proposés à I’insaiption 

mur insaipoOn sur la Liste du pabimoine 
nondial 1. Nomdubien: 

Date de soumission : 

2. Nom du bien : 
Date de sounkssion : 

3. Nom du bien : 
Date de soumission : 

4. Nom du bien : 
Date de soumission : 
. . . I 

oal 
-= Etds * sont kkb a - m Fmœssus de préparation das propositions dinscription 
1 r&pNKwusdeprbpaaliondeœs 

1 m” . stdelaraopwon 
awcles&ofiMSbcalesdle 
POP-m Type da coopération avec les autorités ou la population locales : 

’ delamotiaon. 
1 desobstahddes- 

renconbbesau~chl~ 
Motivation : 

Obstades ou diftïcultés rencontrés : 

Condusions, leçons tiréas et efficacité de la méthode utiliséa pour 
la pr@aration et la rbdadion des propositions dinsuiption : 

Si, Nécessaire, ajouter les informations 
complémentaires sur une feuille vierge 
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1.3. Protection, conservation et présentation du patrimoine culturel et naturel 
Ce point renvoie en pahmlier anx articles 4 et 5 de la Convention (voir ci-des8o1~), par le8queh le8 Etats partiea recomhsent 
que l’obligathn leur incombe dWntrer l-on, la prokction, la c -O~hmise~V8l~&lIl-OllRUX 

gQQationsfuturesdn~~~etnatnreletqnedesmesurespopitivesetefficacessontprisesilceteffet. 

CONVENTBN 

ARTICLE 4 : Chacun dea Etas praties B la phente- Ckmvention recomuxit que l’obligaion d’assurer Mentifi~on, la protection, 
laconservation.lanEseenvaleuretlatransmiesionanx~o~futuresdupatrimoinecultureletnahlr~viseanxarticleslet 
2 et aituf! sur son thtoire. lui incombe en premier chef. Il e’efforce aagir B cet effet tant par son propre effofi au nuximum de 
ses remourcea disponibles que, le cas hhhnt, au moyen & l’assistance et & la coopthtion intermhonales dont il pourra 
bknhiex, notamme-ntanxplans hancier, ahiique, 8cknUique etteclmique. 

ARTICLE5: Ahd’ ~uneprotectionetuneconeervationaussieffi~etunemiseenvaleurauspiadiveqneposaibledu 
parimaine~etnaturelsituesurleur~etdanslesconditionsappropriées~chaqnepays,lesEtatspatties~la 
pdaente Convention defforceront dans lameare dUpOEl@ibll?: 

(4 dkl0pW une plitiqw gthhle visant B dgner une fonction au patrimome cnltorel et natore dans la vie collective, et 
8 intégrer la protection de ce pabimoine dam lea propmmea de phmifkation ghhle: 

F+roœssus dintégration du patrimoine dans une politique de om 
I ll6uibmk~faitsparvobspayspolr 

ilthprte-dansunepolilique gestion et cfaménagement au niveau : 
llalhakdege5tilmdbaménsgement 
aW*tNDtSlIiVWS: 

3 nmoflal 
National : Gestion décentralisée du patrimoine culturel à partir 

b) prwinci 
dun plan daménagement national. 

cl bcal 

Provindal : Intégration socio-économique des biens dans les 
différents plans locaux 

Local : Mise en place du plan permanent de sauvegarda (création 
et délimitation des secteurs sauvegardés et de parcs culturels). 

Si, Nécessaire, ajouter les informations 
complémentaires sur une feuille vierge 
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1.3. Protection, conservation et présentation du patrimoine culturel et naturel (suite) 
13. i. Adopm d’une po~lle généfak 

ooo 
m FomirdesiMmdonssur~adopbkn 

dhspcaiqlevirantB~une 
Une politique et des plans visant à assigner une fonction au 

fLwionaupabknokreadhreld~ Patrimoine dans la vie collective sont : 
d8nsbvkcabdiw. 

!ZiiO&prbaserh?SdStCScYttaborabion& Existants 
dsmiseenœuulu 

Opérationnels + NIOUI-Date: 15.06.1998 

Di6 N / OUI -Date : 15.06.1998 
En cours d&boratio 

d N / OUI - Date : depuis 1998 
Envisagés 

N NIOUI-Date:àpartirde2001 
d 

ooo 
b FomkdesiitomAionswbmmih 

dontrEtatpatieouksaltms Si oui, quelles en sont les principales caractéristiques 
eom9étateb~prkd=-pwr 
iIltQWlSprotectiondSSSitSSdupahinoinC a) Sont-elles liées à un plan nati al de df%eloppement 
mondiidmskspmgmmsds 
-gtncrak. 

OUl/N J 
b) Sont-elles lieeS à une stratégie nationale de consetvation 

OUI / NBI(J 
ow 

: Lesdomhes~des-sereient 
souhaitablesdslrlesquekrEtatpartk Si cette politique existe : 
paltesesemrtsdevront~kKcqucs. 

Quels progrès ont été faits depuis son adoption et quelles sont les 
diflïa~ltés rencontrées 
- Meikur prise en charge de I’intégration sociocutturelle 

- Les difficultés à travers des sources de financement. 

- Formation axry%mntaires demandée. 

Quels sont las domaines où des améliorations saraient 
souhaitables et sur lesquels vous devriez faire porter vos efforts. 

- En matiGre d ‘études axnplémntaires rentabilisant au mieux 
œ patrimoine. 

Si, Nécessaire, ajouter les informations 
complémentaires sur une feuille vierge 
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1.3. Protection, conservation et présentation du patrimoine culturel et naturel (suite) 
t, conservation et mise en vah~ 
De qui dependent les swvices ayant la responsabilité de la 
conservation : 
a) dun tinistère OUI / NON 

Lequel ? 

b) d’un cdté interministétiel 
Lequel ? 

c) dun comité multisectoriel 
Leauel ? 

OUI / NON 

OUI / NON 

Ces services sont-ils chargés de : 
a) de la protectionkonservation 

b) de la mise en valeur 

c) de I’exploitation 

Si OUI, indiquer leurs moyens : 
En personnel : personnel insufMmment formé dans certaines 
spécialités techniques. 

Les autres moyens : Financiers et matériels en de@ des besoins 
des différents plans. 

Dans quels domaines des améliorations seraient-elles 
souhaitables : Moyens matériels, financiers et humains 

wa 

ii- 

m 

m 

Si, Nécessaire, ajouter les informations 
cornplérnentaires sur une feuille vierge 
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1.3. Protection, conservation et présentation du patrimoine cutturel et naturel (suite) 
1.3.3. Etudes et recherches sdentiques et techniques 

inum&stksd$rdebbdentliqubsd 
““;~&m;; 

Etudes &Mifïques et techniques significatives conamant les 
sites du Patrimoine monchI : 

kll&ierr#sitesdupabimoirempndial 
yiolltCtClmcCsouedlwbdspuisk 
~WWpcrio8que* 

m 
-es l.bsultets des redwassor&~ 
fitqndhafinquelesdirect~de 

si OUI, l’accès aux données scientifiques se fait à travers : 

tiesoulapopdationkdepisseden 
&sMcierpourtapfotectionetle Des séminaires et des congrés : OUI / NON 
zcimedhdu- Lesquels 3 

Les medas locaux : OUI / NON 
Lesquels 

Le rbseau Internet : 
Comment ? 

OUI / NON 

Les journaux : 
Lesquels ? 

OUI / NON 

Enunbrw les domaima oll des m swhaltabkc d 911 Sur quelles améliorations indispensables, I’Etat partie travaille : 
bsqu&rEEelpaiepoftesssefforb 
rbewuntcbe~. 

Si, Nécessaire, ajouter les informations 
amplkmmtaires sur une feuille vierge 
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1.3. Protection, conservation et présentation du patrimoine culturel et naturel (suite) 
1.3.4. Mwres pour /Identification, /a proteciio~, & conservation, la mise en valeur et la t6animafion 

I hdiquer les mesuies 
Y-a-t-il une lbgislation et des pratiques spécifiques au P ‘moine m 

. . . iuidiqws ’ National : -adéquatesqueI’E~~ OUI/ N J 
oulesalltdscompétentesontprls8spour 
rlllaprotacoon,lac#wenralion, Si OUI, ont-etles eu un impact sur la mise en œuvre da la 
lallhmvdardlal6mimah 
pilbhoh-et-lJrls2 Convention du trimoine mondial dans votre pays : 
pWtlCUh~~apportbeWX OUI / J N 
meslmeoneemsntb~desvisiteus 
etkdtvdoppementdaRslarbgiorl. SI OUI, comment : En particulier dans le domaine de la 

muséologie, de la protection et I’inventorisation des biens. 

La restauration et la réhabilitation du Patrimoine sont-ils 
considéres 

F 

prlorltaires dans votre pays : 
OUI / N 

Si OUI, deaire les actions entreprises pour identifier les sites du 
patrimoine prioritaires et pour mobiliser les ressources 
nécessaires à leur restauration et réhabiliiation. 

Un plan national de restauration des sites et monuments 
histortques a été élabore. 

Décrire les actions menées pour encourager la partidpation actiie 
des communautés locales, y axnpris les peuples autochtones et 
les femmes, à la conservation et à la protection des biens du 
Patrimoine mondal : 

- Sensibilisation au niveau local et par tout support médiatique. 

Décrire les adons menées pour imptiquer le secteur privé dans la 
conservation et la protection des sites du Patrimoine mondial : 

- Appel au sponsaring et mécénat 

Si, Nécessaire, ajouter les informations 
complémentaires sur une feuille vierge 
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1.3. Protection, conservation et présentation du patrimoine culturel et naturel (suite) 
1.3.4. hfesutes pour !klenffibn, fa proteckn, la conservaiion, /a mise en vakw et la réanimaBon (suite) 

oa 
’ FFs$s” Une réforma de politique générale relative au patrimoine est-elle 

~~-~~w~ jugée ’ ssaire? 
estjugb-. F IINON 

au 
llcxlmbltbgakmentden~ Autres conventions internationales relatives à la protaction des 

patrimoines signées ou ratitiées par Mat partie : 
Ma * signées w ratilias paEM m Convention sur la diversité biologique 
dsic’estkcas,comtmntr~onde Q) 
cesdmlh’ coordomte dzhy!l(! et 

nvention cadre sur les changements dimatiques 
Convention pour combattre la drbrbfication 

taplmik&onRationaks. Convention sur les espèces migratrices 
Convention sur les zonas humides (Ramsar) 
Convention de la Haye sur le Patrimoine culturel : 
Convention de Paris sur la protection du patrimoine culturel : 
. . . i 

CAlg6rie a signé et I ou ratifié I’enserkle de œs conventions. 

Quelle coordination et int&ration a un niveau national : 

Diff&ents dkpartements mtnistérials et comités interminist&els. 

m 

mmque1Ewmw Mesures sdantifiques et techniques prisas par I’Etat partie pour 
kSWkUiMSComp6tentssWtpciseSpoW idantifïer, protéger conserver et valoriser le Patrimoine naturel et 
m, la protecoon, la wwwakm, culturel 
lnmiseenvaklmtlarkanima(iondu 
pi&im&nlhnletnahrel. - Inventairas sckntifiquas, acquisition déqujpernents 

sp&#iquas, colloquas scientifiques et techniques, études des 
maMaux tradtionnels, publications. 

Si, Néœssaire, ajouter las informations 
complémentaires sur une feuille vierge 
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1.3. Protection, conservation et présentation du patrimoine culturel et naturel (suite) 
4. Mesutw powlldenoficafion, k-3 pdecUon, la axwvatlon, la mise en vakwret la t7knimatbn (suite) 

o.0 
-sslHlamksell~du 

LOilWpswatfaisdtatdc: Lister les médias utilisés dans un but d’information sur les biens 
-9 du Patrimoine mondial : 
~@@?SWebsUhtemet, 
m - -, Télévision, chaines de radio, presse écrite,films 
*pobtekb* documentaires, livres, guides, cartes postales, timbres, 
uns, monographiques, affiches.. .etc. 
t. 

- Filmsdocumentaires 

-Livres 

- Guides 

Si, Nécessaire, ajouter les informations 
complémentaires sur une feuille vierge 
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1.3. Protection, conservation et présentation du patrimoine culturel et naturel (suite) 
1.3.5. mabion 

I Foumkdesbfomdkmsarlafom~albnat 
Déatre les mécanismes en place, ou en cours d’introduction, en w 

ksslli+iœb-~enœuuœB vue daugrnanter la coopération entre les diff&entes institutions 
~~m~pahfi~~ responsables pour des actions ayant un impact sur la 
bmwf=-=hI 
iWitfl8sUhlX&diWlOUle 

conservation et la protection du patrimoine mondial : 

d&vebppsmultdaanbesnaoonaww 

rbgionawde-oulr-dam 

ledomhdaiapdala 

conservationetdelamlœulvakudu 

pallhldcuarelatnahwelpakdsqb Déaire œ qui a été fart sur las sujets suivants : 
sekmleqduretdleformakmaCtb a) Avez-vous identifié des besoins en formation pour des 
wgrbadansksysth-et institutions ou des individus concem6s 
rensaigrunult~ consarvation du patrimoine : OUI / lwk= 

le protection et la 

Si OUI, lister les principaux besoins : Metiers dart : bois pierre, 
métaux, cuivra, pGtn3, c&amiqw, marbre . ..etc. 

b) Avez-vous identffr6 las opportunités de formation exista 
tant dans votre pays que dans les autres pays : OUI / Yf= N 

c) Avesvws déveioppé des moclules ou des 
fumatfon pour las sites du Patrimoine mondal : 

Si OUI, donner des détails : 

d) Votre personnel a-t-il bénétïdé de fwrnations 
dans ou à I’extérkur de votre pays : OUI / 

Si OUI, donner des détails : ti 

u patrimoine 

Forma ons spécialisées 
dispan&s par I’ICROM (muséologie, ethnographie, restauration) 

e) Disposez-vous d’un centre national ou régional pour la 
fomx4ion à la protedion et à la servation du patrimoine 
naturafetcutturel: 
si OUI, donner des détails : 

Si, Néaxsaire, ajouter les informations 
complémentaires sur une feuille vierge 



Convention du Patrimoine mondial culturel et naturel 
Exercice de suivi phiodique des sites arabes inscrits sur la liste du Patrimoine mondial 

18 

1.3. Protection, conservation et présentation du patrimoine cutturel et naturel (suite) 
1.3.5. Formabn (suite) 

m 
hbpuerk- PrJwbpafE~partis 

Ltamc~he~entant 
Mesures destinées a encourager la recherche scientifique en tant 
que support aux activiiés de formation et d%ducation : 

qhpplialDcafAwsde-d 
uéducaoon. - Intégration de la recherche archéologique, architecturale, 

historique dans le cacke du programme national de la 
recherche scientifique (Haut Conseil National de la 
Recherche Scientifique et Technologique) 

m 
hdkpaîesdomaiwsddes- 
beraMsouhà;8bksdsurksquelsrEtat Améliorations souhaitables et pour lesquelles votre pays travaille : 
WtkpOItObesdMSCbi!Mltdbe 
nbgucs. - Dans le domine de l’utilisation cks matbriaux de construction 

tm5tionnels. 

Si, Nécessaire, ajouter les informations 
complémentaires sur une feuille vierge 



%lmlkdeslrtomdhssurlacoop6raaun 
~~~bd~~Et&partiespwr 
'ldeilmcalkn, la pfotwtion, la cwssnfdw 
!tipr6wMdhdupabmoiicu8urelel 
la6nAsitubwIeurtellitoire. 

Quelle coopération existe et avec quels états ? 

II existe une coopération internationale avec I’UNESCO pour 
l’envoi dexperts sur les cMferents sites du patrimoine mondial 
(Tipasa ,Alger,Qala des l3eni Hamnad Djemila.) 
Avec des pays comme l’Italie (Alger) ,la France ( Djemila ) 

Existhil des publications ou des documentations qui pourraient 
aider dautres pays à promouvoir et améliorer l’application des 
orientations de la convention du Patrimoine mn~al : 
OUIIN 

P 
Si OUI, donner des détails et des copies des documents. 

m 

Si, Nécessaire, ajouter les informations 
amplémentaires sur une feuille vierge 
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1.4. Coophtion internationale et collecte de fonds (suite) 

Décrire IxieVement toutes activités bilatérales ou multilatérales m 
b bldiqsrQgalementgueks-ont& 

mpour*t- pour la protection et la conservation du Patrimoine mondial : 
-0UilldifOctementk~ - réalisées: 
mMdasuueswktsnitwb~~ -encours: 

- prévues : 

Avez-vous des sites du Patrimoine mondial ayant été jumelés 
avec dautres, aux plans national ou international : ogl I 
NON 
SI OUI, donner des details 

Si votre pays est signataires dautres conventions, décrivez le 
mécanisme existant entre les personnes responsables de ces 
convenths et les autorités chargées du Patrimoine mondial : 

Votre pays coopère-t-il à des activités bilatérales ou multilatérales 
visant les sites du Patrimoine mondial : OUI / I@+l 
Si OUI, donner des détails : 
Actions ponctuelles dans le cache des relations avec l’Italie 
t-m=% Ager 1 
Avec la France dans le cadre de la sauvegarda des mosaïques 
de Djtila 

Avez-vous das bailleurs de fonds sur base d’accords bilatéraux ou 
multilat ’ ux pour la mise en œuvre de la Convention dans votre 
pays. : 

F 
IfNON 

SI OU , donner das détails 

Si, Nécessaire, ajouter les informations 
axnplémentaires sur une feuille vierge 
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1.4. Coopbration internationale et cokcte de fonds (suite) 

c Desfondamsw~nmowles 
Avez-vous des fondations nationales, publiques ou privées ou des m 

etplMesolwesaccf&sp fondation spéMques d’un site en vue 
2 

la protaction et de la 
calumgwll!s~dehnldsetbs conservation : OUI / N 
~OMMS povQ protsction du pcairoine Si OUI, lister : Associations 
mondid 

- Fondation Casbah 
- Les Amis du Vieil Alger 
- Les Amis du Tassili 
- Les A~IS da la Vallée du M’Zab 

Racevez-vous une allocation budgétaire annuelle en vue da la 
protection et conservation des sit du Patrimoine mondial dans 
votre pays ? sf I/NON 
Si OUI, est-œ une allocation spécifique pour un bien ou est-elle 
partie d’un budget couvrant notamment la culture et 
I’ehvironti. 

d L’Ctatpatie&4apportesonqpuidansce 
Votre gouvernement a-t-il tis en place un programne m 

but dassistance et inclut-il des fonds tié à la conservation et la 
protection dans dautres pays : IINON 
Si oui, donner das détails P 

Existe-t-il un tnécanim de amsultation entre I’autorité 
achinistrative du Patrimoine mondial et celle en charge da la 
fofmation : 

OUI I)#$N 
si OUI, quel est-il ? 

- Relations fonctionnelles aveu le département chargé de la 
formation. 

Savez-vous si votre gouvernement a fait des contributions 
volontaims autres que celles obliga ‘res, to améliorer 
globalement le travail sur la convention : B 0 I / NON 
Si oui, donner d&ails, année, montant et si affecté plus 
particulièrament a un site. 

Si, Nécessaire, ajouter les informations 
cony&nentaires sur une feuille vierge 
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1.5. Education, information et renforcement de la sensibilisation 
Cepohtse~perticuliènmentawsrtickb27d28debConuenoon~traitentdesprogramnesbtdueaoon: 

ARTICLE 27 
1. LesEtatsparties~la~convention~eff~~partouelesmoyensappropnéa,notammentpardesprograrmnes 

d’&hcation et d’infonn&on, de renforcer le reepect et Wachement de leurs peuple8 au phmoine cuhrel et n&rel d&ni 
8uJcknticlm1et2delaconvention. 

2 IlEhngage&ilinformerlafg~lepuMifdeemenacea quiphntmce~ineddes-~epliM?sen 
applicaion de lapl-dmta Conv~on. 

Quelles sont ces mesures ? 

- Loi relative à la protection du Patrimoine Culturel 

Existet-il un programne national pour l’éducation et l’éveil du 
public concentré sur le FWimoine mondial : OUI / l@ 
Si OUI, quelles sont les priori@ et à qui s’adressent-elles ? 

- Sites et monuments historiques en dwction des 
établissemnts scolaires. 

Mesures prises pour que les valeurs du patrimoine cutturei et 
naturel soient intégrés aux progratwnes éducatifs : 

- Contenues dans le programme national d’Education. 

Donner des détails. 

- Cours d’histoire, visites guidées, conférences, expositions 
dans les lycbes et collèges. 

Paftkipation au Projet spécial sur la parlicjpab’on des@ms à la 
w 

7 

ibn et /a promotion du paoimohe mondial ? 
I/NON 

Si, Nécessaire, ajouter les informations 
ccmpiéfnentaires sur une feuille vierge 
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1.6. Conclusions et mesures recommandées 

m 
Lcb pmcipdes cwfusions ds M point delasedbnldurappoltrapport~ Principales conclusions : 
fbslml&?sd~al~r#i En matihe d’identikation des biens du patrimoine culturel 
pte k(s) rMW) de m=WI il planba, et naturel (1.2.) : Poursuite de I’opkration inventaire scientifique du 
-oules-~s) patrimoi 
deces-etle-delar ne cutturel mobiliser et immobiliser. 
cxbcrlion: 

En matière de protection, conservation et mise en valeur 
du patrimoine (1.3.) : Les plans permanents de sauvegarda du 
patrimoine vont intégrer les aspects cutturets et socio- 
érxnomiques. 

En matière de coopération internationale et de collecte de 
fonds (1.4.) : Absence de coopération en matière de conservation 
du pabimoine bilatérale et / ou multi latbrale 

En matière déducation, dinformation et da ranforcamant 
de la sens&ilisation (1.5.): lnt6gr6 dans le prograrww du système 
éducatif et utilisation sur supports rrktiatiques. 

Proposition dadion(s) future(s) m 

- Informations des inventaires et leur gestion 
- Moyens ?, mat&i& et financiers supplbnantaires requis. 
- Souvrlr à une large cpopération 
- Effats supptbwrtaires et élargissement des programmes. 

Institution(s) rasponsabk(s) de la misa en œuvre 0 

Institution : Direction du Patrimoine Culturel 

Parsonne responsable : lrk KHELIFA Abdarrahmane 

Adressa :Mstère de la Communication et da la Culture 
Coda postal et ville : Palais de la Culture - ALGER 
Téléphone : 29.18.66 
FaX 

Si, Nécessaire, ajouter les informations 
compjbmentaires sur une feuille vierge 
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1.6. Conclusions et mesures recommandées (suite) 

Calentier de mise en œuvre mol 
1 

- Les programnes da la nouvelle politique ont débuté en 1998 
(fmmulgation de la loi sur le patrimWe culturel). 

- Ils font objet de plans à cours et long termes. 

Besoins Uassistanca internationale : on 
! OUl/@i 

Lesquels ? 

- Envoi d’experts 
- Formations sp6cLalisbes complbmentaires 
- Echanges de docurnantations scientifiques et techniques 

(tous supports) 
- Aidas financkes 
- Equipements spécitiques. 
- Chantiers de fouilles internationales sur les sites du 

patrimoine Mondal 

Une analyse du procassus par lequel ils ont ratifié la Convention, @o@ 
LWEWSplWlkSSOilt~ineasB 
foumirdmlalrprsmierfappoft 
pcriobque: 

D&ire les motivations, les obstacles et les difkultés rencontrés O@O 
au a3~rsdaœprocessus 
L’atgtie a ratifie la convention du patrimoine Mondial et de œ fait 
a propos4 l’inscription de sept sites sur la liste du Patrimoine 
Mondial .Toutefois t’aide à ces sites a été insignitiante de la part 
de la comunauté intarnationale repsentée par 
I’UNESCC .Nous voudrions benéficier de plus d’aide en matière 
dexpwts, dequipenwnts 

Si, Nécessaire, ajouter les informations 
amplérrk?ntaires sur une feuille vierge 
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1.6. Conclusions et mesures recommandées (suite) 

h 
Déaire les avantages perçus et les leçons apprises. a.4 

Si, Nécessaire, ajouter les informations 
complémentaires sur une feuille vierge 




